
25 ans d'actions humanitaires

PANI a fêté le 10 septembre dernier son 25ème anniversaire.

Nous étions nombreux à célébrer cette anniversaire , presque tous les anciens et nouveaux 
membres, presque tous les parrains (parrainage de jeunes filles scolarisées) étaient là. Beaucoup de 
représentants  d'associations  amies  APTAA,  ACMC,  Coup  de  cœur  pour  le  Bénin  etc....  s'étaient 
déplacés. Étaient aussi présents un grand nombre de partenaires qui ont rendus de sérieux coup de 
main à l'association. Cerise sur le gâteau, des scouts partis au bénin grâce à PANI pour donner un 
coup de main avaient fait le voyage de Paris, Lyon et Dijon . Ces scouts étaient particulièrement 
motivés puisqu'ils sont aussi venus travailler sur le sentier karstique, 2 années consécutivement. 

Ce n'est pas son habitude mais pour une fois PANI a parlé d'elle même en faisant un bilan  
plutôt glorieux. 25 ans d'actions humanitaires, 25 ans de fidélité au Bénin et à ses correspondants, 25  
ans de belles réalisations ce n'est pas banal. Ce sont les membres de l'association qui ont soufflé les  
bougies mais c'est vous tous qui les soutenez depuis si longtemps qui méritez des applaudissements.

25 ans en qqs chiffres :

• 250 000 Béninois soignés au dispensaire.

• 150 Années  scolaires parrainées .

• 7 écoles mises en chantier par PANI.

• 25 opérations chirurgicales couteuses .

• 100 personnes ont pu découvrir le Bénin 
grâce à nos contacts la-bas

• 13 000 € par ans en moyenne envoyé au 
Bénin

• + de 5000 élèves sont aller à l'école et ont 
suivi une scolarité de qualité

25 ans en qqs phrases

Au début l'orphelinat d'Abomey faisait du mieux qu'il pouvait pour 
nourrir ces pensionnaires, aujourd'hui, les enfants sont nourris, 
vaccinés, éduqués, soignés, aimés et apprennent un métier grâce 
à PANI et Pancrace.

Au début le dispensaire n'existait pas, aujourd'hui il y en a 3 qui 
accueillent environ 200 patients par jour grâce à PANI, Mémé 
(chevalier de la légion d'honneur), Josy, Nirmala et Suléka.

PANI à permis à deux écoles maternelles de se créer pour permettre aux enfants d'apprendre le 
français avant d'aller au primaire. Bravo madame Avognon et Bravo Justin .

Le collège St Joseph est passé de 1 étage construit à 7 étages et peut maintenant accueillir plus de 
400 élèves grâce à son promoteur Adolphe et grâce à PANI.

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site de l'association : http://www.association-pani.fr/

Renseignements au 03-81-86-72-92


